__/__/____

Exercice n° 1
Colorie uniquement les étiquettes contenant un verbe à l’imparfait.
Nous étions calmes.
Vous êtes mes meilleurs amis.
Le chat était dans sa panière.
J’avais une écharpe et un bonnet.

Elles avaient la bonne réponse.
J’ai très faim !

Vous aviez froid.

Tu seras assis au premier rang.

Exercice n° 2
Complète chaque phrase avec le pronom personnel qui convient.
a) ______ aviez raison.

e) ______ étais chez toi.

b) ______ avais un gros rhume. f) ______ étions fatigués.
c) ______ avait les yeux bleus.

g) ______ étaient au cinéma.

d) ______ avaient mal à la tête. h) ______ était dans sa chambre.

Exercice n° 3
Choisis le verbe qui convient et recopie la phrase.
a) Ma casquette

étais

était

étaient

au portemanteau.

a)
b) Les poissons étais

était

étaient dans un petit aquarium.

b)

c) Tu avais

avait

avaient des piqûres de moustique sur les bras.

c)

Exercice n° 4
Complète les phrases en conjuguant les verbes à l’imparfait de l’indicatif.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

J’ ________ (être) caché derrière le mur.
Vous ________ (avoir) peur des serpents.
Les enfants ___________ (être) inscrits à la cantine.
Tu ________ (avoir) hâte de partir en vacances !
Le paquet de bonbons _________ (être) vide.
Nous _________ (avoir) envie de nous promener dans les bois.
Les dinosaures ___________ (avoir) une taille gigantesque !
Exercice n° 5
Récris chaque phrase à l’imparfait.

a) Elle a une nouvelle robe.
a)
b) Nous sommes très fatigués.
b)
c) J’ai des chaussures de sport.
c)
d) Le printemps est de retour.
d)

e) Vous êtes allongés sur le sable.
e)

__/__/____
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